68 THEORIE DE LA LUMIERE. — TROIS1EME SECTION. N° XXXI. Her, que le centre de I'ombre quil projette doit etre atissi eclaire que si I'tean n'existait pas. G'estM. Poisson qui me fit remarquer cette consequence de mes formules, que je n'avais pas aperc.ue d'abord, quoi-qu'elle se deduise immediatement de la tlie"orie par des considerations geometriques tres-simples. M. Arago 1'a ve'rifie'e sur I'ombre d'un ecran de a millimetres de diametre, parfaitement arrondi au tour, et fixe sur une plaque de verre a faces paralleles. Le resultat de I'experiencc a confirm^ le fait annonce d'avance par la th^orie. 11 n'y a que le centre meme de I'ombre qui jouisse de cette propriete, et la meme clart<$ ne s'etend a une distance sensible de ce point mathe"matique qu'autant que i'e"cran est d'un tres-petit diametre , et qu'on observe son ombre a une assez grande distance; car plus il est large, plus ce petit cercle brillant devient etroit; et quand f e"cran a seulement i centimetre de diametre, on ne voit plus qu'un point lumineux, lor's meme qu'on en est eloigne de i metre, et qu'on se sert d'une forte loupe. II fa ut remarquer que, si 1'ecran etait trop grand, les raisonnements que nous avons faits pour etablir les formules ne seraient plus rigoureusement applicables aux rayons inflecliis dans le milieu de son ombre, a. cause de leur obliquite trop prononcee, qui ne permettrait plus de regarder les ondes e"lementaires qu'ils appoiient comme <%ales en intensity a celles des rayons directs.
Lorsqu'on calcule, par les menies formules, Fintensit^ de lalumierc au milieu de la projection d'une petite ouverture circulaire pratiquee dans un large e"cran, on trouve que le centre de cette projection doit presenter alternativement uri point brillant ou obscur, selon la distance a laqu'elle on recoit I'ombre, et qu<? les minima doivent etre tout a fait mils dans une lumiere homogerie. Gette nouveile consequence des formules gen^rales pent se ddduire de la the"orie par de simples considerations g6om(^triques. On trouve ainsi, pour les valeurs des distances sue-cesstves auxquelles le centre de I'ombre devient compl&tement obscur :
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r-'dtant le rayon on demi-diametre de Fouverture, a et 6 ses dis

